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Bonjour à tous et à toutes.

Les activités du CPPO sont très limitées par les 
restrictions qui nous sont imposées depuis plusieurs 
semaines et personne ne sait quand nous pourrons 
reprendre notre programmation. Pendant ce temps, 
et tout en respectant les consignes de 
confinement, l’équipe du Polarisant 
nous a préparé un numéro spécial : 
une anthologie 2010 – 2019, pour 
remplacer l’édition de l’hiver 
2020. Celle-ci prend la forme 
d’une sélection présentant les 
images les plus remarquables 

de quelques membres, de 
2010 à 2019. Nous espérons 
grandement que cette édition va 
vous plaire et vous inspirer pour 
vos photos. 

Gilles Baron et son équipe, Pierre 
Girard, Nathaniel Grenier, Nelson 
Mercier, Sabine Schnabel et Gilbert 
Troutet nous préparent aussi une 
édition hors-série qui sera publiée 
en août. Cette édition comprendra 
une page sur chacun des onze 
membres qui ont atteint le niveau 
de maître, ainsi qu’une section sur 
les concours et d’autres rubriques 
d’intérêt. 

Un merci tout spécial à cette belle 
équipe qui nous concocte une revue 
attrayante et de grande qualité.

André Geick
Président
Club de photographie Polarisé de l’Outaouais
andre.geick@hotmail.ca
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